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SALAIRES DES TRAVAILLEURS EN 
FLEXI-JOB
Le travailleur peut négocier un salaire net avec l’em-
ployeur. Le salaire minimum fixé par le gouvernement 
est de 10,97 euros net par heure. A cela il faut ajouter 
le flexi-pécule de vacances de 7,67% qui est payé di-
rectement. Le salaire minimum est donc de 11,81 EUR 
par heure. 

SALAIRES ÉTUDIANTS
 
Les jeunes sous contrat étudiant ont des conditions 
salariales spécifiques.

Les étudiants engagés reçoivent le salaire de deux ca-
tégories de fonctions inférieures à celle dans laquelle 
ils devraient être insérés en vertu de leur fonction de 
référence. Cette exception n’est pas valable pour les 
étudiants des écoles hôtelières.

Les salaires minimums que vous trouverez dans ce 
journal s’appliquent aux contrats étudiants de 18 ans 
ou plus.
• Les étudiants de 17 ans ont droit à 90% des salaires 

mentionnés
• Les étudiants de 16 ans ont droit à 80% des salaires 

mentionnés
• Les étudiants de 15 ans ont droit à 70% des salaires 

mentionnés.

AFFILIATION - ENTER       
Spécialement pour les étudiants et les chercheurs 
d’emploi, la CSC a créé un type d’affiliation totalement 
gratuit : Enter. Après inscription, ils reçoivent toutes 
les informations au sujet des étudiants et des jeunes 
arrivant sur le marché du travail.

 Intéressé ? Contactez le centre de services de la 
CSC dans votre région ou consultez le site inter-
net www.jeunes-csc.be.

AFFILIATION - CSC-GO     
Pour les jeunes qui commencent à travailler, la CSC a 
prévu une cotisation réduite. Un jeune de moins de 25 
ans qui signe un contrat de travailleur paie, pendant 
un an, une cotisation de 10 EUR à la place de 16 EUR. 
Ce montant donne droit au travailleur à l’ensemble 
des services syndicaux, y compris l’assistance juri-
dique.

Pour éviter toute confusion, nous rappelons que 
les jeunes étudiants ont toujours droit à l’affiliation 
gratuite CSC Enter. CSC GO ne débute que lorsque le 
jeune a  terminé ses études et commence à travailler.


